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(57) Abstract

Space vessel shaped like a flying saucer consist-

ing of a disk-tank (1) on which are mounted the ves-

sel's engines (2a, 2b) and rocket engines (3a, 3b) de-

signed to impart a helicoidal movement to balance and
overcome the earth's attraction, thereby enabling the

vessel to climb and be suspended in space. Other jet

engines (14a, 14b) and engines (15a, 15b) mounted at

the top and base of the flight deck or cockpit (an area

at the centre of the disk-tank not subject to rotation)

impart to the rotating and suspended vessel, a transla-

tional, horizontal or oblique movement. The high fre-

quency rotation of the disk-tank is accompanied by ca-

vitation in the ambient medium with the result that the surrounding atmospheric layers are not longer able to offer a resistance to

the vessel's passage.

(57) Abrege

L'invention a pour objet un vaisseau spatial en forme de soucoupe volante. C'est un disque-reservoir (1) auquel des reac-

teurs d'avion (2a, 2b) et des moteurs de fusee (3a, 3b) sont fixes dans le but de lui imprimer un mouvement helicoi'dal destine a
equilibrer, a vaincre l'attraction terrestre afin qu'il puisse se hisser et se maintenir en suspension dans Tespace. D'autres reacteurs

(14a, 14b) et moteurs (15a, 15b) sont prevus, au sommet et a la base de l'habitacle, cabine de commande (une zone au centre du
disque-reservoir mais soustraite au tournoiement) pour imprimer au vaisseau tournoyant et en suspension dans Tespace un mou-
vement de translation horizontale ou oblique. Le tournoiement a haute frequence du disque-reservoir s'accompagne du pheno-
mene de cavitation dans le milieu ambiant et de ce fait, les couches atmospheriques environnantes n'ont plus de consistance a
pouvoir s'opposer au passage du vaisseau.
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VAISSEAU SPATIAL EN FORME DE SOUCOUPE VOLANTS

Plusieurs types d’engins de transport sont, ou deja

congus et realises, ou en projet : aeroglisseur, train a

grande vitesse, helicoptere, avion, fusee, navette spatiale

etc.

5 Tous presentent 1
' insuffisance majeure d' avoir a percer

les couches atmospheriques lors de leur deplacement, forpant

ainsi leur passage. Or, cette derniere developpe une reaction :

c'est la resistance atmospherique.

En considerant les aeronefs classiques que sont 1' avion

10 et 1 ’helicoptere, le premier, pour se deplacer necessite une

force de traction qui doit vaincre la trainee Rx et la

pesanteur P par la portance Rz. La r£sultante R de Rx et Rz a

pour valeur :

R = 1/2 e S V 2 C, Fig. 1.

15 Quant au second, en 1* absence d’une force de traction

proprement dite, la trainee port§e vers l'avant lui sert de

force de traction. Fig. 2.

Dans l'un comme dans 1’ autre cas la resistance atmospherique

constitue un gro3 obstacle A leur mouvement A grande vitesse ; c’est

20 un handicap inherent au mode de deplacement lineaire a

travers les couches atmospheriques. Par exemple, une nouvelle

navette spatiale, projet de la NASA pour 1999, fera 5000 km/h

dans 1' atmosphere centre 28000 km/h dans le vide cosmique.

Par ailleurs, en dehors de la fusee, les engins

25 spatiaux classiques prennent appui sur les couches

atmospheriques pendant leur evolution. L’equilibre precaire

qui s'instaure entre la pesanteur P et la portance Rz est tel

que toute panne des moteurs creant la force de traction

entraine la chute libre des aeronefs qui s'6crasent souvent

30 au sol.

L' invention se propose de rem6dier a ces inconvenients.

Elle a pour objet un vaisseau spatial de transport d’une

conception fondamentalement differente car son evolution

resulte de 1 ' association de deux mouvements, a savoir : le
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mouvement de rotation ou de tournoiement et le mouvement de

translation (verticale, horizontale ou oblique) , ceci a

1 ' instar de la planete Terre ou du morceau de surface plane

lance dans l'espace.

5 La description qui va suivre, en regard des dessins

annexes donnes a titre d'exemple non limitatif, fera bien

comprendre comment 1' invention peut etre realisee. Les

particularity qui ressortent, tant du texte que des dessins

faisant bien entendu partie de ladite invention.

10 La Figure 1 est une representation des forces mises en

jeu par un avion.

La Figure 2 est une representation des forces mises en

jeu par un helicoptere.

La figure 3 est une vue de dessus du nouveau vaisseau.

15 La figure 4 est une vue de profil.

La figure 5 est une vue en coupe du vaisseau suivant la

ligne A - A de la figure 3.

La figure 6 est une vue de dessous.

Les figures 7a, 7b, 7c, 7d, 7e illustrent diffferentes

20 <§tapes du mouvement de deplacement du vaisseau d'un lieu a un

autre

.

Les figures 8a et 8b sont des representations des

forces mises en jeu par le nouveau vaisseau.

L* invention, une nouvelle g§neration de vaisseau

25 spatial en forme de SOUCOUPE VOLANTE, repr6sent<§ a titre

d'exemple sur la Fig. 4, est compose pour l'essentiel, d'un

reservoir de substances propulsives 1 de forme discale, forme

a^rodynamique par excellence, auquel sont fixes des r6acteurs

classiques d' avion 2a, 2b et des moteurs de fusee 3a, 3b

30 disposes de maniere que, mis en marche, leurs poussees

engendrent l'effet de couple de force sur le reservoir ou

disque-r§servoir 1.

Les reacteurs et moteurs sont inclinables de quelques

degres vers le ciel et vers le sol. Ils ont pour fonction de

35 creer des poussees dans le but d'abord, de faire tournoyer le

disque-reservoir et de lui imprimer ensuite un mouvement

d'ascension verticale lorsqu'ils sont legerement inclines

vers le sol ou au contraire, un mouvement de descente
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verticale quand ils sont inclines vers le ciel :

.

1
' association -mouvement de rotation mouvement de translation

verticale- constitue le Mouvement Helicoldal dont la mesure

du pas d'helice est egale a :

5 h = 2 n v /w.

La force ascensionnelle est cr6§e dans le but

d' equilibrer, de vaincre 1' attraction que la terre exerce sur

la masse du vaisseau afin qu'il puisse se hisser et se

maintenir en suspension dans l'espace. Cette fonction du

10 mouvement helicoldal correspond pratiquement a celle de la

portance Rz de 1 'h§licoptere, Fig. 2, Fig. 7a et 7c.

En suspension dans l'espace, le vaisseau prend appui

sur un coussin aerodynamique resultant des pouss6es des

reacteurs ou des moteurs horizontaux en rotation.

15 Comparativement a la jupe d'air de 1
' aeroglisseur qui

freine quelque peu le v£hicule en deplacement a cause de la

voilure de bordage, le coussin aerodynamique du vaisseau,

sans bordage, est essentiellement fongible et fugitif,

autrement dit constamment renouvele ; il n'entrave aucunement

20 le vaisseau dans son mouvement de translation, lequel flotte

au dessus tout en y prenant appui.

Une rotation a haute frequence du disque-reservoir dans

1’ atmosphere va provoquer le phenomene de cavitation dans le

milieu ambiant; il s'ensuit une pulverisation accompagnee de

25 1' ionisation de 1' atmosphere environnante en ce sens que les

molecules d'air sont fracass£es au passage du vaisseau. Des

lors, les couches atmospheriques vont manquer de consistance

a pouvoir r£sister au passage du vaisseau A travers elles,

30 quelle que fut sa vitesse.

Pour que le vaisseau serve de moyen de transport

s§curisant, l'on ne saurait amenager des cabines dans le

disque-r6servoir on de celui-ci va engendrer une puissante

force centrifuge qui etoufferait tout £tre vivant s'y

35 trouvant.

C’est pour contourner cette situation peu confortable

qu'il est pratique au milieu du disque-reservoir une zone

dite "zone de tranquillity" parce que soustraite du
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tournoiement, pour servir d'habitacle et de cabine de

commande 6, Fig. 5.

L'habitacle est done monte sur systemes de roulement a

billes 7 ou sur systemes de sustentation magnetique 8 ; des

5 techniques equivalentes de substitution pouvant etre

utilisees a bon escient. II s' insere parfaitement dans la

forme discale d' ensemble afin d'eviter tout frottement avec

les couches atmospheriques ala difference de la carlingue de

1
' h^licoptere qui se presente comme une masse enorme pendant

10 sous les helices.

Des tuyeres 17a, 17b, 17c, 17d sont disposees a la base

de l'habitacle pour lui assurer une meilleure stabilite ;

elles servent aussi a incliner ou a redresser le vaisseau

dans son ensemble, Fig 7b, 7d ; quatre bequilles 12a, 12b,

15 12c, 12d composent le piedestal du vaisseau au repos.

L'habitacle comporte aussi une ou plusieurs portes d'acces

munies d'6chelle 11, des hublots 9, une ou plusieurs cameras

10 permettant une vue sur

l'exterieur, Fig; 6.

20 Des electroaimants 13a, Fig. 5 disposes en ceinture

autour de l'habitacle et 13b, Fig. 5 sur la paroi interne du

disque-reservoir generent puis drainent des courants

electriques destines aux dispositifs 61ectriques et

electroniques a bord du vaisseau.

25 Pour imprimer un mouvement de translation au vaisseau en

suspension dans l'espace et tournoyant, d'autres series de

reacteurs d' avion 14a, 14b doubles de moteurs de fusee 15a,

15b, Fig. 5 sont pr§vus, les uns au sommet, les autres d la

base de l'habitacle. Done, contrairement a la premiere serie

30 de reacteurs 2a, 2b et de moteurs 3a, 3b qui sont fix§s au

disque-reservoir et sont horizontaux, ceux de la seconde

serie, a savoir 14a, 14b et 15a, 15b sont port6s par

l'habitacle ; ils ont par consequent une immobilite relative

par rapport au mouvement rotatif du disque-reservoir, faute

35 de quoi, le vaisseau serait pris dans un mouvement

incontrolable. Neanmoins, ils sont eux aussi inclinables de

quelques degres vers le ciel et vers le sol, selon que 1'on

veuille pencher ou redresser le vaisseau. Dans tous les cas.
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ils sont verticaux, paralleles dans le plan et fonctionnent

de fagon simultanee afin que le vaisseau ne fasse pas de

tonneaux. Ils sont done fixes, eux autres a l'habitacle,

lequel contient aussi leurs reservoirs de substances

5 propulsives 16a, 16b, Fig. 5.

Ils ont pour role de developper des poussees devant

imprimer au vaisseau deja en suspension dans I’espace,

tournoyant et flottant au dessus du coussin aerodynamique

qu'il genere par ailleurs, un mouvement de translation soit

10 horizontale, soit oblique suivant les besoins. Fig. 7b, 7c,

7d.

Pendant qu'il accomplit le mouvement de translation, le

vaisseau est affranchi d'une part, de 1' attraction terrestre,

laquelle est equilibr^e, vaincue par le mouvement helicoidal,

15 d'autre part, de la resistance atmospherique car, de part son

profil aerodynamique et aussi du fait qu'il tournoie, le

vaisseau tranche pour ainsi dire, les couches atmospheriques,

fracassant au passage les molecules d'air ; il en r6sulte

done que les couches atmospheriques manquent de consistance a

20 pouvoir resister au passage du vaisseau, quelle que fut sa

vitesse.

Au lieu de percer done les couches atmospheriques comme

il en est des engins classiques, le vaisseau en forme de

SOUCOUPE VOLANTE glisse gracieusement a travers elles, sans

25 donner lieu au bang.

En somme, 1' action des poussees des reacteurs et moteurs

horizontaux consiste d'abord, a equilibrer, a vaincre

1' attraction que la terre exerce sur la masse du vaisseau.

Fig. 8a, ensuite, a pulveriser, a ioniser le milieu ambiant.

30 Des lors, les poussees de la seconde serie de r6acteurs et

moteurs ont le champ libre pour imprimer au vaisseau une

vitesse maximale. Fig. 8b. Celui-ci evolue alors comme dans

l'ESPACE LIBRE, j usque la consider comme etant du domaine de

la theorie ; il est caracterise par 1' absence de toutes

35 entraves telles que 1' attraction terrestre et la resistance

atmospherique. De ce fait :

a) la moindre force de propulsion suffit a imprimer

une acceleration au vaisseau :
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a = F : m avec a pour 1
' acceleration, F la poussee et m

la masse du vaisseau. A titre d'exemple : alors qu'une fusee

classique de 100 t developpant une poussee de 90 t ne

bougerait pas du sol puisque 1 ' attraction terrestre produit

5 un effet superieur a celui de la poussee, le vaisseau en

forme de SOUCOUPE VOLANTE de 100 t hisse dans l'espace et

dont les reacteurs ou moteurs verticaux developpent une

poussee de 90 t, connaitrait une acceleration de 8,829 m/s 2
,

( en supposant 1 ' acceleration constante ) ;

10 b) la vitesse du vaisseau est quasiment directement

proportionnelle a la vitesse d' ejection de gaz des reacteurs

et moteurs 14a, 14b, 15a, et 15b :

v = c x In (m.in. :m.fin.), ln(m.in. : m.fin.) etant

considere comme egal a 1 pour simplifier les calculs.

15 Ainsi sans big bang, bourdonnant a peine, baignant dans

une aureole due a 1 * ionisation de 1 * atmosphere environnante,

( r6sultat de molecules d'air fracassees ), le vaisseau en

forme de SOUCOUPE VOLANTE franchissant le cap de la vitesse

critique des 11,19 km/s, s ' affranchit, dans un premier temps,

20 de la Gravitation terrestre.

Nota Bene : a) le vaisseau est equipe a la fois de

reacteurs d' avion et de moteurs de fusee, les premiers §tant

pr6vus pour son evolution dans 1 * atmosphere, les seconds pour

prendre la releve dans l'au-dela ;

25 b) bien que les pannes eventuelles de

reacteurs et ou de moteurs de fusee en plein vol donnent lieu

a plusieurs cas de figure, il ressort de leur analyse

1 1 appreciation g^n^rale que, laisse a lui-meme en plein vol,

le vaisseau va pouvoir accomplir un vol plane pour se poser

30 en douceur au sol.

c) 1 ’ application des principes de la

Magneto-Hydro-Dynamique au vaisseau en forme de SOUCOUPE

VOLANTE viendrait a point nomme pour le rendre autonome au

plan energ^tique.
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REVENDICATIONS1-

Vaisseau spatial en forme de SOUCOUPE VOLANTE tel que

represents a titre d'exemple sur les Fig. 4 et 5 se

caracterise par une forme discale et une evolution resultant

de la combinaison de deux mouvements que sont : le mouvement

5 de rotation ou de tournoiement et le mouvement de

translation.

2-

Vaisseau spatial selon la revendication 1,

caracterise par des reacteurs classiques d' avion 2a, 2b, et
des moteurs de fusSe 3a, 3b fixes a un reservoir de forme

10 discale 1 et disposes de maniere que, mis en marche, leurs

poussees engendrent l'effet de couple de force pour imprimer
un mouvement helicoidal a 1* ensemble du dispositif en vue

d'equilibrer 1* attraction que la terre exerce sur sa masse,

Fig. 8a.

15 3-Vaisseau spatial selon la revendication 2,

caracterise par le fait que, hissS dans l'espace celui-ci
flotte au dessus d'un coussin aSrodynamique essentiellement

fongible et fugitif constitue par les poussees des reacteurs
ou des moteurs horizontaux en rotation. Fig. 7a, 7c.

20 4-Vaisseau spatial selon la revendication 1,

caract6ris6 par le fait que, pour servir de moyen de

transport s£curisant, une zone de tranquillity c'est-a-dire

soustraite du tournoiement est congue au centre du disque-

reservoir : c’est l'habitacle et cabine de commande 6.

25 5-Vaisseau spatial selon la revendication 1,

caract£rise par une seconde serie de reacteurs 14a, 14b et de

moteurs 15a, 15b, fixes cette fois a l'habitacle et dont les

poussees sont destinees a imprimer a 1' ensemble du dispositif
un mouvement de translation horizontale ou oblique. Fig. 7b,

30 Id.

6 - Vaisseau spatial selon les revendication 2 et 5,

caracterise par une forme aerodynamique, des mouvements de
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tournoiement et de translation, lesquels contribuent a

fracasser les molecules d'air, a pulveriser le milieu

ambiant, bref a ioniser 1* atmosphere environnante et a

trancher les couches atmospheriques au passage,

5 n'occasionnant plus de resistance atmospherique, partant plus

de bang.

7 - Vaisseau spatial selon les revendications 1 a 6,

caracterise par le fait que, 1 1 equilibration de 1* attraction

terrestre par le mouvement h^licoidal, le coussin

1G aerodynamique fongible et fugitif, 1' absence de resistance

atmospherique et de bang, tous ces facteurs reunis engendrent

les conditions d'ESPACE LIBRE lui favorisant un mouvement de

translation a tres grande vitesse.
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